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La publication de cet ouvrage est un événe-
ment pour les candidats aux concours d’officier 
et de commissaire de Police, car nous savons 
qu’il était attendu par un grand nombre d’étu-
diants en droit et en sciences politiques.
Il est le fruit d’un partenariat éditorial entre 
la Prépa ISP et Gualino/Lextenso, deux signa-
tures de référence pour les étudiants.
Son élaboration repose sur le constat, réali-
sé par les enseignants de l’ISP, qu’il n’y a pas 
de continuité entre le cursus juridique univer-
sitaire et l’admission aux concours de Police. 
Dans la réalité, le candidat qui réussit est celui 
qui sait décoder le logiciel des concours d’offi-
cier et/ou de commissaire, celui qui en détient 
les clés, c’est-à-dire les exigences spécifiques 
de chacune des épreuves d’admissibilité. Les 
correcteurs de copies de concours sont pour 
l’essentiel des officiers et des commissaires, il 
faut connaître, analyser et comprendre leurs 
attentes et leurs exigences.
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•  CULTURE GÉNÉRALE (dissertation)

•  CAS PRATIQUE

•  LES INSTITUTIONS FRANÇAISES  
ET EUROPÉENNES (questionnaire)

•  DROIT PUBLIC (questionnaire)

•  DROIT PÉNAL (dissertation)
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Épreuves d'admissibilité
Les devoirs corrigés de compositions de culture 
générale, de cas pratique sur dossier (épreuve très 
différente de la classique synthèse de dossier), 
de compositions juridiques en droit pénal et 
en droit public ainsi que les questionnaires de 
connaissances qui constituent cet ouvrage sont 
autant d’application d’une méthode qui répond à 
ces fameuses « exigences du jury ».
Au final, ces devoirs corrigés (sujets d’annales 
et sujets originaux de la prépa Police de l’ISP) 
constituent d’innombrables occasions pour 
s’entraîner et se préparer avec efficacité à réussir 
les épreuves d’admissibilité des deux concours.
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Le concours externe d’officier de police est 
ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus, 
titulaires d’un diplôme sanctionnant trois années 
d’études supérieures (environ 35 postes par an). Les 
candidats sont soumis à cinq épreuves de dimensions 
inégales, reposant sur des exigences différentes et 

conduisant à sélectionner des candidats ayant une 
réelle envergure et de nombreuses qualités.
L’épreuve de culture générale dure 4 heures et 
est affectée d’un coefficient 4 (soit le plus gros 
coefficient des cinq épreuves). Elle consiste en une 
dissertation sur un sujet d’ordre général relatif 

La police nationale recrute ! Bien sûr l’essentiel 
du contingent policier se trouve dans le corps 
des gardiens de la paix. Cependant, le besoin 
de fonctionnaires de qualité dans les postes de 
commandement est toujours plus prégnant.
Le présent ouvrage s’adresse à ceux, toujours plus 
nombreux chaque année, qui passent les concours 
d’officier de police et de commissaire de police 
en tant que candidats externes. Parce qu’il s’agit 
de concours toujours plus sélectifs, les candidats 
doivent se préparer longuement, assidûment et 
intelligemment. Au cœur de clefs de réussite des 
concours d’officier et de commissaire, se trouve 
une maîtrise éclairée de la méthode des différentes 
épreuves auxquelles sont soumis les candidats. 
Gualino/Lextenso, le fameux éditeur juridique, 
et la Prépa ISP, première prépa dans la formation 
aux concours juridiques et notamment dans la 
préparation aux concours de police, s’associent 

pour réaliser un ouvrage qui va vous permettre de 
réussir les concours et maîtriser la méthodologie de 
ces concours.
À la différence d’autres concours administratifs, 
les concours d’officier de police et de 
commissaire de police sont de véritables concours 
professionnalisants. Il ne suffit pas de présenter 
des connaissances universitaires solides – celles-ci 
sont évidemment nécessaires –, il est impératif pour 
réussir de penser et réaliser les épreuves comme un 
futur policier, précisément comme un futur officier 
ou un futur commissaire. Il faut donc maîtriser les 
codes propres à ces épreuves, car elles présentent 
toutes nécessairement des spécificités. Ainsi, bien 
que des épreuves se ressemblent entre les concours 
d’officier et de commissaire de police (et que de 
nombreux candidats passent les deux concours), il 
convient de les présenter distinctement.

Introduction

1. Le concours externe d’officier de police

INTRODUCTION
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à l’évolution des idées et des faits politiques, 
économiques et sociaux en France et dans le monde 
depuis 1900 jusqu’à nos jours. Ainsi présentée, 
rien ne la distingue des traditionnelles épreuves 
de culture générale que l’on retrouve dans d’autres 
concours comme celui d’entrée à l’École nationale 
de la magistrature, celui pour devenir directeur des 
services de greffe judiciaires ou encore directeur 
des services pénitentiaires. Et pourtant, il suffit 
de relever les sujets de 2019 (« Qu'est-ce qu'être 
un héros aujourd'hui ? ») et de 2020 (« Le sens 
du devoir dans notre société ») pour comprendre 
les thématiques particulières qui font l’objet de 
ces épreuves. À nouveau, le constat est fort : on 
recherche des futurs policiers, autrement dit des 
candidats qui ont la sensibilité, les valeurs et la 
culture républicaine qui sied à un bon officier de 
police.
La deuxième épreuve de cas pratique sur dossier 
est atypique puisqu’elle consiste, à partir d’un 
dossier documentaire à caractère administratif, en 
la résolution d’un cas pratique visant à dégager des 
propositions et solutions argumentées. L’épreuve 
dure 4 heures et est affectée d’un coefficient 3. Le 
dossier peut comporter des graphiques ainsi que 
des données chiffrées. Il ne peut excéder 30 pages. 
Le candidat doit démontrer sa capacité à se projeter 
dans un cadre opérationnel, à savoir analyser les 
éléments de contexte de la situation dans laquelle il 
est placé, être capable de proposer des solutions en 
fonction du thème posé (à l’aide de tout ou partie 
des documents) et être en mesure d’argumenter 
des choix opérationnels retenus. Quelle que soit 
la manière dont il organise sa copie (2, 3 parties 
ou plus), il doit respecter des conditions de 
formalisme prévues par l’énoncé. Il est ainsi clair 
qu’il faut avoir une réelle capacité de synthèse et 
d’analyse exactement comme dans les épreuves de 
note de synthèse ; mais les exigences vont au-delà 
puisqu’il est demandé au candidat de réaliser des 
propositions, des solutions et d’argumenter le 
sens de ces propositions. Sa singularité justifie son 

étrange application de « cas pratique sur dossier ». 
Les thématiques sont des plus pratiques (en 2020, 
le sujet vise à la réalisation d’une « Proposition de 
mesures à prendre contre l’insécurité routière (deux 
roues) »).
La troisième épreuve consiste en un questionnaire 
à choix multiple ou à réponses courtes portant 
sur les connaissances générales des événements qui 
font l’actualité politique française et internationale, 
le fonctionnement institutionnel politique français 
et européen, les règles du comportement citoyen, 
les missions et l’organisation générale des services 
de la Police nationale et des services du ministère 
de l’Intérieur. Bien qu’elle ne dure qu’une heure, 
l’épreuve est affectée d’un coefficient 3. À noter 
que les annales révèlent la préférence du jury 
pour les questions à réponses courtes plutôt que 
pour les QCM. Mais la vérité d’une année n’est pas 
toujours celle de l’année suivante dans le cadre d’un 
concours. 
La quatrième épreuve est à nouveau un 
questionnaire à choix multiple ou à réponses 
courtes. Cependant, elle présente deux différences 
importantes avec la précédente : d’une part, elle 
porte sur le droit administratif général et/ou les 
libertés publiques, et d’autre part, elle dure une 
heure, elle n’est affectée que d’un coefficient 2.
Enfin, la dernière épreuve, et non des moindres, 
est une dissertation qui porte sur le droit et/ou 
la procédure pénale. Cette épreuve dure 3 heures 
et est affectée d'un coefficient 2. Si elle s’apparente 
à une dissertation classique en droit pénal et en 
procédure pénale, cette épreuve se révèle aussi 
pragmatique que les précédentes et démontre la 
volonté de sélectionner des candidats capables 
de traduire leurs connaissances techniques dans 
une composition fortement orientée vers l’activité 
policière (par exemple, en 2019, le sujet était 
« L’avocat dans l’enquête », tandis qu’en 2020, le 
sujet que vous trouverez corrigé dans les pages 
suivantes était « Le contrôle de la garde à vue »).
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2. Le concours externe de commissaire de police

Le concours externe de commissaire de police 
est ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus, 
titulaires d’un diplôme sanctionnant cinq années 
d’études supérieures (environ 20 postes par an). 
Bien que les épreuves du concours de commissaire 
ressemblent partiellement à celles du concours 
d’officier, elles sont toutefois plus difficiles et plus 
exigeantes encore. Aussi, ce n’est pas seulement 
le nombre d’admis nécessairement moindre pour 
le concours de commissaire qui fait la différence 
avec celui d’officier, mais bien une nouvelle fois les 
qualités et le niveau des candidats admis.
L’épreuve de culture générale consiste en une 
dissertation sur un sujet d’ordre général relatif 
à l’évolution des idées et des faits politiques, 
économiques et sociaux en France et dans le monde 
depuis 1900 jusqu’à nos jours. Sa durée de 5 heures 
et son coefficient 4 témoignent de son importance 
dans le cadre du concours de commissaire. Comme 
pour la dissertation de culture générale du concours 
d’officier, il apparaît évident que les sujets sociétaux 
sont fondamentaux (en 2018, le sujet était « Quel 
avenir pour l’Europe ? ») voire orientés vers les 
métiers de la police (en 2020, le sujet était « Mieux 
vaut une injustice qu’un désordre »).
La seconde épreuve du concours de commissaire 
consiste en la résolution d'un cas pratique à 
partir d’un dossier documentaire à caractère 
administratif, dégager des propositions et solutions 
argumentées en 4 heures (coeff. 3). Le dossier peut 
comporter des graphiques et des données chiffrées. 
Il ne peut excéder 30 pages. Elle ressemble à 
l’épreuve proposée pour le concours d’officier 
mais le dossier se révèle souvent plus complexe et 
les solutions doivent être davantage étayées. Le 
candidat doit démontrer sa capacité à se projeter 
dans un cadre opérationnel, savoir analyser les 
éléments de contexte de la situation dans laquelle il 
est placé, être capable de proposer des solutions en 
fonction du thème posé (à l’aide de tout ou partie 
des documents), et être en mesure d’argumenter 
des choix opérationnels retenus. Quelle que soit la 
manière dont il organise sa copie (2, 3 parties ou 
plus), il doit respecter des conditions de formalisme 
prévues par l’énoncé. Les problématiques de sécurité 

sont au cœur de l’épreuve, elles concernent des 
difficultés réalistes pour un commissaire. En 2020, 
le sujet avait pour finalité la rédaction d’une « note 
relative aux campements illicites et aux bidonvilles ».
Comme la précédente, la troisième épreuve 
ressemble à celle du concours d’officier de police, 
puisqu’il s’agit d’un questionnaire à choix 
multiple ou à réponses courtes portant sur les 
connaissances générales des événements qui font 
l’actualité politique française et internationale, le 
fonctionnement institutionnel politique français 
et européen, les règles du comportement citoyen, 
les missions et l’organisation générale des services 
de la Police nationale et des services du ministère 
de l’Intérieur. Une épreuve de courte durée 
(une heure) malgré un coefficient fort (3). La 
préférence du jury va aux QRC et l’année 2020 
a été l’occasion d’un sujet extrêmement difficile 
autour de trois questions : « IGA-IGPN-IGGN/Les 
commémorations/L’intelligence artificielle ». Des 
questions diverses et techniques qui nécessitent pour 
y répondre à la fois des connaissances pratiques, de 
la culture professionnelle mais aussi générales et 
enfin une capacité de synthèse et de ciblage dans la 
formulation des réponses.
La quatrième épreuve du concours de commissaire 
n’est pas une QRC ou un QCM mais une épreuve 
de composition portant sur le droit administratif 
général et/ou les libertés publiques et/ou 
le droit de l'Union européenne. Sa durée de 
3 heures affectée d’un coefficient 4 démontre son 
importance. Spécifique au concours de commissaire, 
elle est trop souvent négligée par les candidats, 
notamment ceux qui ont une formation poussée 
en droit pénal. D’un point de vue méthodologique, 
elle repose sur des codes précis et notamment sur 
une problématisation autour des règles d’ordre 
public et de leurs limites. C’est ainsi que le sujet 
en 2020 portait sur « Manifester, quel encadrement 
juridique ? ».
Enfin, la cinquième et dernière épreuve est des 
plus traditionnelles puisqu’elle porte sur le droit 
pénal et la procédure pénale. D’un point de vue 
technique, il s’agit de l’épreuve la plus exigeante 
du concours, bien qu’elle ne dure que 3 heures et 
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qu’elle ne soit pas davantage coefficientée que les 
précédentes (coeff. 4). Il s’agit assurément d’une 
épreuve de spécialistes. Le niveau des candidats est 
très élevé, ce qui explique l’impératif d’excellence 
des candidats qui veulent réussir l’admissibilité. 
Les connaissances de la réalité judiciaire et les 
illustrations pratiques sont plus qu’appréciées par 
les examinateurs qui ne se contentent pas d’une 
simple restitution de cours mais exigent une réelle 
démonstration technique.

Vous l’avez compris, les concours d’officier et de 
commissaire sont non seulement difficiles mais 
recèlent également d’exigences propres. On ne 
peut espérer réussir ces concours sans s’y être 
préparé spécifiquement.
L’objet du présent ouvrage est de vous livrer par 
l’exemple les clefs, les codes et les arcanes de 
la méthodologie des épreuves d’admissibilité 
de ces concours. Ce n’est que par la pratique et 

l’entraînement que le candidat peut s’aguerrir et 
réellement s’apprêter à la réussite. Alors, composez, 
décryptez, analysez les énoncés et les corrigés 
réalisés par les professeurs de la Prépa Police de 
l’ISP, ceux qui chaque année forment les futurs 
officiers et commissaires de la police nationale.
Profitez du savoir-faire de la Prépa ISP et de 
l'expertise de Gualino/Lextenso pour mettre 
toutes les chances de votre côté.

Bonne lecture, et tous mes vœux de réussite,

Julie HABERMAN
Directrice de la Prépa ISP

Directrice de la formation Police  
au sein de la Prépa ISP

Julie.haberman@prepa-isp.fr
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CONCOURS OFFICIER DE POLICE
Dissertation de culture générale 1

La pandémie du Covid-19 a mis en exergue dans notre société contemporaine le rôle de certaines professions 
soit parce qu’elles étaient plus exposées que d’autres soit parce qu’elles étaient particulièrement utiles. Aux 
yeux de l’opinion publique, certains personnels, de la santé comme de la police, ont accompli un devoir, 
en allant au-delà de ce qui était demandé. Pour d’autres, ils ne « faisaient que leur devoir », dans des 
circonstances exceptionnelles. La frontière n’est pas toujours évidente et pose la question de l’interprétation 
de l’expression « sens du devoir ».
Du latin habere, le devoir signifie qu’en tenant un « avoir » de quelqu’un, il y aurait l’idée d’une obligation 
de rendre. Cette obligation, qui vient du latin ligare, ce qui signifie lier, est la manifestation d’un lien, d’un 
attachement qui conduit à devoir faire, sous la contrainte parfois d’une conscience morale, des mœurs 
ou de la loi. Le sens du devoir peut donc varier selon les sociétés et les époques. Dans la société actuelle, 
caractérisée par l’individualisme moderne, le retrait sur soi, l’importance des droits, acquis ou pas, la 
question du devoir reste donc ouverte.
À quelles conditions le sens du devoir doit nous guider dans notre société ?
Si la crise du devoir remet en question son rôle et son sens dans la société, face aux défis de la société 
contemporaine, le devoir fait encore sens.

I - Le sens altéré du devoir

A - LE DEVOIR : UNE VALEUR ESSENTIELLE AU BON FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ

Le devoir est d’abord une valeur, qui n’est pas nouvelle. S’il trouve place dans la société, c’est parfois au 
risque d’un conflit.
Le devoir est loin d’être une notion contemporaine. Ainsi, l’État n’existe pas sans forte déontologie de 
tous ceux qui le servent et donc le représentent. L’ordonnance de Philippe le Bel de 1302 interdisait 
l’exercice d’une activité privée aux officiers. Plusieurs grands textes imposent aux agents publics la probité, 

1
Sujet

DISSERTATION DE CULTURE GÉNÉRALE : 
LE SENS DU DEVOIR DANS  
NOTRE SOCIÉTÉ
(ANNALES CONCOURS 2020)
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l’impartialité, l’efficacité, le sentiment des « hauts devoirs » pour reprendre une expression datant de 1945, 
après l’Occupation. Les « gens du Roi » puis les serviteurs de l’État et de la République sont ainsi solidaires 
et parlent toujours en nom collectif : le travail collectif prime sur l’engagement individuel favorisant la 
naissance de l’esprit du service public : sens de l’État, sens du service. L’administration produit la confiance 
par le sérieux et la transparence. Elle y joue également sa réputation.
Le devoir est une valeur qui puise également dans un cadre religieux et moral. En tant que règle morale, 
il peut devenir oppressif, intolérable. Le devoir empêche l’individu de se réaliser. Il se conforme à un 
ordre social donné, au risque d’être malheureux, contraint. La question du sens du devoir prend alors 
tout… son sens. Pour les uns, il est indispensable au bon fonctionnement de la société, pour les autres, 
il est une impasse, un danger. Le devoir prend sens lorsqu’il y a conflit entre deux valeurs, deux normes. 
La pièce Bérénice de Racine (1670) s’organise autour du conflit du désir et de la loi. La toute-puissance 
de l’empereur n’est que soumission à une transcendance qui est Rome. Titus définit le pouvoir autour de 
la vertu publique. Titus se résigne aux lois de Rome interdisant à l’empereur de prendre pour femme une 
étrangère. Dans Quatrevingt-Treize (1874), Victor Hugo met en scène ces conflits de devoirs. Gauvain refuse 
de mettre à mort son adversaire, son oncle, il prend sa place dans le cachot et assume le sacrifice. Gauvain 
privilégie le devoir à la loi morale contre la raison d’État. Cimourdin souhaite l’homme fait par Euclide, là 
où Gauvain répond qu’il aimerait l’homme fait par Homère.
Le devoir est donc une vertu, qui sans être cardinale au sens platonicien, est une vertu qui joue un rôle 
charnière dans l'action humaine, notamment dans la doctrine morale chrétienne, et détermine d’autres 
valeurs. Or, les valeurs n’échappent pas aux crises suscitées par l’évolution des sociétés humaines.

B - LA REMISE EN CAUSE DU DEVOIR

Cette évolution tient aux caractéristiques de la société moderne. Alvin Toffler avait en 1970 prédit dans le 
Choc du futur, une société marquée par la transcience (ou briéveté), la nouveauté et la diversité. L'identité, 
ayant vocation à être permanente, supporte difficilement cette triple évolution. Les individus s'individualisent 
au sein d'une société dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. Ils privilégient également l'espace privé et 
matériel comme l'avait anticipé Benjamin Constant dans son analyse des libertés chez les Anciens et les 
Modernes. La crise morale naît d’abord de l’affaiblissement apparent des institutions. Celles-ci, entendues 
au sens large, ont constitué des sources de normes, plus ou moins intériorisées. Ces normes ont pu revêtir 
dans certains cas un caractère déontologique ou assimilé. La famille, l’école ou le service militaire dans une 
certaine mesure sont ou étaient des vecteurs de normes. Ils ne constituent pas une source de déontologie en 
soi mais préparent à la réception des règles déontologiques ultérieures. En effet, la règle déontologique part 
du principe hiérarchique. Elle constitue même l’une des normes qui trouve sa place dans une hiérarchie qui 
donne sens à l’action individuelle ou collective. L'individu moderne considère qu'il est en mesure de choisir 
les identités qu'il souhaite. Il recherche paradoxalement une identité propre, particulière, qui lui permet 
de se distinguer des autres. Cette idée s'inscrit dans le prolongement de l'analyse par Alexis de Tocqueville 
de la société américaine au XIXe siècle dans De la démocratie en Amérique. La passion de l'égalité conduit à 
fragiliser la société démocratique. L'égalisation des conditions porte le risque d'atomisation de la société. 
L'individu moderne se pense et se vit indépendamment, affranchi du social, autosuffisant (« essentiellement 
non social » selon les termes de Louis Dumont). Dans les sociétés modernes animées par cette passion de 
l'égalité, l'individu veut être identique aux autres au risque de perdre ses propres caractéristiques. Richard 
Sennett a montré comment la conscience de classe s'affaiblit. La politique dégénère en lutte non pour le 
changement de la société mais pour la réalisation de soi. Le devoir comme valeur au service du collectif est 
donc remis en cause.
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La survie de la société démocratique dépend alors de l'équilibre entre l'égalité et la liberté et l'enracinement 
dans la vie politique (comme l'a reconnue Hannah Arendt : « La cité est fondamentalement périssable ; sa 
survie dépend de nous »). Michel Foucault avait également analysé cette mutation à travers l'idée du souci de 
soi dans son Histoire de la sexualité (1984) désignant l'émergence d'un individualisme valorisant les aspects 
privés de l'existence. Le devoir perd de son sens. Ainsi, le devoir électoral est moins bien compris. Conquête 
républicaine, il est désormais désavoué avec des taux d’abstention élevés à certaines élections.
L'avènement de la société de consommation joue également un rôle dans la perception des devoirs. Dans 
une société où les idéologies sont en déclin, où les repères sont rendus difficiles, l'individu moderne choisit 
des valeurs à la carte au risque parfois d'être contradictoire ou de manquer de cohérence. Il ne s'agit 
pas d'une alternative simple entre identité individuelle et identité collective, mais l'expression de besoins 
à court terme, et d'intérêts calculés. L'utilitarisme, développé au XIXe siècle sous la pensée d'un Jérémy 
Bentham ou d'un John Stuart Mill notamment, a produit ses effets. L'individu est conscient de ses droits et 
arbitre de manière rationnelle. La société recherche l'optimum du plus grand nombre. L'intérêt collectif est 
donc, de manière schématique, celui qui répond au plus grand nombre d'individus. Le but étant conforme 
aux intérêts de chacun et du plus grand nombre, la société s'identifie à ce but rationnel. L'identité collective 
ainsi énoncée s'impose à tous et détermine l'homo economicus des temps modernes.
Dans ces conditions, on peut s’interroger sur la survivance du sens du devoir dans notre société.

II - Le devoir, une valeur renouvelée

A - LES LIMITES DU SENS AIGU DU DEVOIR

Le devoir est lié à une obligation. Celle-ci peut d’abord constituer une source de contraintes, un carcan. Il 
peut prendre la forme d’une violence plus ou moins indirecte. Il est alors le produit d’une domination, et 
pour le courant néo-marxiste, l’expression d’une violence imposée par une classe dominante. Louis Althusser 
voit ainsi dans certaines institutions une forme de contrainte idéologique (l’école, l’armée). Michel Foucault 
y voir un modèle de pouvoir, le biopouvoir ou biopolitique. Ce concept apparu dans les années 1970, 
permet d’analyser l’enfermement institutionnel comme l’expression d’une surveillance poussée des corps et 
des âges, pour les rendre plus dociles.
Une autre limite peut être avancée. La culture du devoir, qui varie selon les périodes et les sociétés culturelles, 
peut conduire à des sacrifices. Elle justifie des sacrifices y compris humains. L'apparition des kamikazes à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale (lors de la bataille de Leyte en octobre 1944) est une tentative inutile 
pour faire face à l’avancée des Américains et de leurs alliés. Mais au-delà de cet exemple singulier, dès lors 
qu’on est dans le champ des valeurs, se pose la question du sens donné. On entend par valeur une entité 
à laquelle un individu ou un groupe donnent la préférence et pour laquelle ils sont prêts à consentir des 
sacrifices. Les valeurs fondent la société qui les enseigne, les fabrique. Avec la société moderne, on passe à 
une société auto-référentielle (Jean-Marie Domenach, Approches de la modernité). La société moderne est 
obligée d’inventer sans cesse ses valeurs. Elle fabrique ainsi sa « transcendance sociale » (Durkheim). Mais 
qu’advient-il en cas de crise du sens ? De crise des valeurs ?
C’est d’autant plus vrai que les sociétés développées contemporaines sont des sociétés technologiques. Ces 
nouveaux pouvoirs, appelés par certains « technosciences », suscitent des peurs et entraînent une crise de 
l’idée de progrès. Le corps social souhaite de nouveaux repères. Le devoir au travail, dans une société où 
le « travail est en miettes » (Georges Friedmann), peut conduire ainsi à un excès inverse : le « burn out ». 
Ce dernier exemple montre comment les individus, isolés ou en groupe, peuvent sombrer dans les excès, 
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liés par une soumission à une obligation. Le devoir, rejeté ou sublimé, peut donc conduire à un désordre 
sociétal. Dans le premier cas, ce désordre fait penser au terme d’anomie, introduit en 1893 par Émile 
Durkheim dans De la division du travail social. L’anomie caractérise l’état d’une société dont les normes 
(nomos) réglant la conduite de l’humain et assurant l’ordre social apparaissent inefficientes. Mais dans son 
livre sur les causes du suicide, paru en 1897, l’anomie décrit également le sentiment associé d’aliénation 
et d’irrésolution. Le recul des valeurs conduit à la destruction et à la diminution de l'ordre social : les lois 
et les règles ne peuvent plus garantir la régulation sociale. Cet état amène l'individu à avoir peur et à être 
insatisfait, ce qui peut conduire au suicide. L'anomie provient du manque de régulation de la société sur 
l'individu.
Enfin, quel sens donner au devoir dans certaines sociétés ? L’analyse des régimes totalitaires a montré 
jusqu’où le sens du devoir comme obéissance au principe du chef, pouvait conduire. Hannah Arendt, 
dans Eichmann à Jérusalem : rapport sur la banalité du mal (1963), analyse cette adhésion sur la base du 
parcours d’un homme finalement quelconque. Cette idée de banalité du mal peut se comprendre comme 
la suspension des convictions morales et la renonciation à l’examen de l’engagement. Le droit moderne a 
développé au demeurant la théorie des « baïonnettes intelligentes ». L’article 122-4 du Code pénal dispose 
que « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime 
sauf si cet acte est manifestement illégal ».

B - UN SENS DU DEVOIR ADAPTÉ

Cicéron, alors qu’il engage sa dernière lutte contre Marc Antoine, adresse des préceptes à son fils dans les 
trois livres De officiis, sur les devoirs. Ce que Cicéron désigne par officium renvoie à la nécessité d’accomplir 
les fonctions qui nous sont propres, les actions appropriées, et en particulier celles qui regardent la société, 
puis, bien sûr, celles relatives au bien-être personnel et au bonheur individuel. Au livre I, l’honnête, critère 
de l’action morale dont parle régulièrement Cicéron, n’est autre que l’accomplissement des devoirs avec 
tempérance, prudence, force et justice, justice qui n’est autre que la vertu principale qui englobe toutes 
les autres. Il est des impératifs qui sont le résultat de notre condition individuelle et sociale auxquels nous 
devons nous plier si nous voulons nous épanouir. L’homme accompli est simplement un honnête homme, 
ce qui coïncide davantage avec sa nature que l’exigence d’en faire un « sage ». Ainsi, pour qu'elle garde son 
sens, l’exigence de devoir doit être adaptée. On n’attend pas la même chose des personnes en fonction de 
leurs attributions, de leur rôle.
Il en va ainsi de l’exercice des fonctions publiques. La confiance du citoyen dans l’État est au fondement 
du contrat social et de la démocratie, en ce qu’elle est au cœur de la relation entre souveraineté populaire 
et représentation. Parce qu’il confie la gestion et l’exécution de l’action publique aux gouvernants et à 
l’administration, et parce que ceux-ci agissent en son nom, le citoyen est en droit d’exiger de toute personne 
qui concourt à ces missions une réelle exemplarité. Ce besoin peut s’expliquer par plusieurs raisons. L’État 
ne constitue plus une sphère aussi autonome vis-à-vis du privé. Le sens du devoir est celui de l’exemplarité, 
ce qui peut être cité en exemple, en modèle à imiter. Le juge administratif a déjà eu l’occasion d’évoquer 
cette exigence (CE, 1er février 2006, Touzard : obligations déontologiques de dignité et d’exemplarité d’un 
commissaire de police). L’exemplarité guide ainsi les devoirs dans un sens d’utilité collective. Pour Kant, 
dans Fondements de la métaphysique des mœurs (1785), « les exemples ne peuvent servir qu’à encourager, 
en mettant hors de doute la possibilité de faire ce que la loi ordonne, et en rendant visible ce que la règle 
pratique exprime de manière plus générale ».
Le sens du devoir ne s’apprécie pas seulement au regard des fonctions exercées. Il correspond à l’état de 
la société. Agir par devoir sous un régime totalitaire, on l’a vu, n’a pas la même valeur qu’agir dans une 
démocratie. Montesquieu nous invite à cette lecture en distinguant trois espèces de gouvernement dans 
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l’Esprit des lois (1748), qu’il rattache chacune à un principe, qui correspond aux passions humaines qui 
font mouvoir le gouvernement en question. Si l’honneur s’attache à la monarchie, la crainte au despotisme, 
dans le cas de la République, il s’agit de la vertu. L’honneur est favorisé par les passions et les favorise à son 
tour. La vertu est un renoncement à soi-même, qui s’acquiert par l’éducation, à commencer par les valeurs 
transmises. Le sens du devoir se transmet donc par l’école et la formation en général. C’est bien là l’un 
des paradoxes de la société moderne. Comme le relève Pierre Rosanvallon dans La société des égaux, « la 
démocratie affirme sa vitalité comme régime au moment où elle dépérit comme forme de société ». En effet, 
en tant que souverains, les citoyens ont accru leur capacité d'intervention et ont démultiplié leur présence. 
Mais, en même temps, « ce peuple politique fait de moins en moins socialement corps ».
Le sens du devoir montre toute la difficulté d’appréhension d’une valeur, d’un comportement dans une 
société donnée. Le devoir prend sens au vu des circonstances. L’action humaine va donc dépendre de 
plusieurs facteurs qui témoignent finalement de l’adhésion au projet de société, pour lequel on s’est engagé 
plus ou moins consciemment.
Le sacrifice du colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame en mars 2018 a montré combien dans une 
société sécularisée et individualiste, un tel acte pouvait susciter autant d’admiration. Dans une société 
démocratique, nourrie du culte des « grands hommes », tout individu a le droit de faire son devoir.
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Malgré l'adoption de lois de programmation militaire, les budgets successifs des armées font l'objet de 
réductions tant en termes d'effectifs que de moyens matériels imposant aux forces armées la révision de 
la doctrine d'emploi des forces. Cette contrainte budgétaire, d'autant plus forte qu'elle comprend dans le 
cas de la France le financement de la dissuasion nucléaire, tranche avec la politique étrangère de la France 
qui recourt aux forces armées sur de nombreux théâtres d'opérations extérieures. La défense, longtemps 
ramenée à la sanctuarisation du territoire national, renverrait ainsi à des politiques d'intervention au nom 
justement de la liberté ou de valeurs prônées par la France. Compte tenu de la soutenabilité des dépenses 
publiques, le prix de la liberté passe-t-il par la défense, et notamment la conception actuelle de la défense 
nationale ?
La défense repose donc sur une politique publique qui au-delà de moyens matériels et humains répond à 
une vision des valeurs que le corps social souhaite défendre. La paix, la liberté, le respect des institutions 
sont mis en exergue et justifient la mobilisation de ces moyens, y compris en temps de paix. La défense du 
corps social, de l’ordre public relève de manière plus générale des institutions régaliennes, qui au-delà des 
armées, s’étendent aux forces de l’ordre. Toutefois, dans quelle mesure cette mobilisation n'est-elle pas de 
nature à menacer à son tour l'objectif final qu'est la liberté ?
Si le principe d'une politique de défense et de sécurité n'est pas contesté, sa mise en œuvre doit être 
conciliée avec l'objectif final de défense de la liberté.

I - La politique de défense et de sécurité nationales a un coût qui doit 
être justifié dans une démocratie

A - LA DÉFENSE A UN PRIX

Assurer sa défense a un coût pour toute société. Ce coût revêt plusieurs expressions selon les périodes 
historiques et le type de société.
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La défense d'un groupe social est inhérente à celui-ci. Elle assoit éventuellement la légitimité du chef du 
groupe (charismatique voire traditionnelle chez Max Weber), elle assure la cohésion en tout état de cause 
du groupe en danger. Cette défense n'est donc pas forcément liée à l'idée de liberté mais de survie du 
groupe. Elle justifie des sacrifices y compris humains. L'apparition des kamikazes à la fin de la seconde 
guerre mondiale (lors de la bataille de Leyte en octobre 1944) est une vaine réponse face à l’avancée 
des Américains dans le Pacifique. C'est en France l'Union sacrée par exemple qui justifie que dans une 
démocratie, les différents partis se rallient temporairement à la même cause, vaincre l'adversaire.

Cette défense s'exprime de plusieurs manières. Dans le cas de la France, la doctrine de dissuasion nucléaire 
permet de menacer de « dommages inacceptables » un pays qui mettrait en cause les intérêts de la France. 
La doctrine prévoit la possibilité d'un avertissement nucléaire sous la forme d'un tir limité. Le budget de la 
dissuasion nucléaire s'élève à un peu plus de 3 milliards d'euros par an.

Ce coût est d'autant plus difficile à supporter en temps de paix. La défense s'organise en temps de paix 
et a pour objectif la paix. Depuis la Révolution jusqu'à la réforme de 1997, la conscription avait pour 
conséquence d'appeler sous le drapeau des classes d'hommes. Le service militaire rappelait à chaque citoyen 
la nécessité de contribuer (« l'impôt par le sang ») à la solidarité nationale et à se préparer à un éventuel 
conflit. Servir sous les drapeaux en période de paix résume assez ce paradoxe. Il faut se préparer à la 
guerre, en formant tout le corps social à cette échéance. Cela tient aux exigences de se former au combat, 
à la constitution d'un esprit civique et à être prêt à toute éventualité. La guerre n'a pas toujours répondu 
aux exigences du droit de la guerre (« la guerre de dentelles ») et est souvent imprévisible. La guerre éclair, 
ou bliztkrieg, engagée par Hitler répondait aux leçons de Sun Tzu (« I. 23. Attaquez là où il n'est pas prêt ; 
faites une sortie lorsqu'il ne s'y attend pas »).

B - UN COÛT JUSTIFIÉ

L'insécurité a son propre coût. Elle justifie la paix armée. Les attentats du 11 septembre 2001 ont entraîné 
une perte de capitalisation boursière de l'ordre de 1 700 milliards de dollars. Le Congressionnal research 
service (CRS) a calculé que ces attentats ont entraîné une perte de revenus et de productions de près de 
300 milliards de dollars ainsi qu'une augmentation du coût de la sécurité pour les entreprises de plus 
de 200 milliards de dollars. Le coût de la piraterie maritime au large de la Somalie a été estimé par 
la Banque mondiale à 18 milliards de dollars par an. La paix armée répond donc au réalisme dicté par 
les relations internationales. Comme l'avait rappelé François Mitterrand en pleine guerre froide, « si les 
pacifistes sont à l'ouest, les missiles sont à l'est ». La défense formelle de la liberté ne doit pas négliger 
l'éthique de responsabilité des gouvernants. Il appartient donc à ces derniers de justifier les arbitrages, 
notamment budgétaires ou organisationnels. Une démocratie, soucieuse d'une répartition de l'argent public 
au service de la population, ne peut ainsi faire l'économie d'une réflexion sur les investissements militaires 
qui nécessitent parfois un degré significatif d'anticipation (dépenses de recherche et de développement). 
Ces débats ont eu lieu notamment à l'occasion de l'acquisition du Rafale ou plus récemment pour le 
remplacement du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle.

La défense est une action permanente qui mobilise tout le corps social. La défense est également nationale, 
ce qui signifie qu'elle concerne non seulement la défense militaire (le ministère des Armées) mais aussi les 
administrations responsables d'activités ou de missions essentielles à la vie du pays ou à la continuité du 
fonctionnement de l'État. Ainsi les conseils de Défense et de sécurité nationale comprennent-ils le Premier 
ministre, les ministres de la Défense, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de l'Économie et des Finances 
ainsi qu’en tant que de besoin tout autre ministre concerné par l'ordre du jour de ce conseil présidé par 
le président de la République. De même, chaque ministère comprend en son sein un haut fonctionnaire 
de défense et de sécurité. L'esprit de défense nationale, illustré par l'Institut national des hautes études 
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de défense nationale (IHEDN), créé en 1936 par le contre-amiral Castex, justifie ainsi le maintien d'une 
journée défense citoyenne (qui s'est substituée à la journée d'appel de préparation à la défense dite JAPD) 
depuis la réforme du service national en 1997. En juin 2018, le Premier ministre Édouard Philippe annonce 
la mise en place d'un service national universel d'une durée d'un mois pour tous les jeunes de 16 ans. Ces 
différents moyens ont pour but de maintenir un lien permanent entre la Nation et sa défense.
Le concept de défense nationale illustre bien cette volonté de mobiliser en permanence l'ensemble des 
moyens de la nation, du corps social, pour défendre ces derniers de toute agression extérieure. Si la volonté 
d'une contribution permanente n'est pas remise en cause, le degré et les conséquences de la mobilisation 
sont en revanche contestés.

II - Si la liberté n'a pas de prix, elle n'est pas détachable du principe 
de réalisme politique

A - LA DÉFENSE A TOUT PRIX N’EST PAS CONCEVABLE DANS UNE DÉMOCRATIE

Les exigences de la défense nationale peuvent constituer une remise en cause du fonctionnement 
démocratique. La défense nationale peut justifier des atteintes aux libertés des citoyens et résidents. 
En premier lieu, elle justifie un régime de confidentialité avec différents niveaux d'accès restrictifs qui 
contredisent le principe même de transparence d'un régime démocratique. L'emploi des « fonds secrets », 
l'opposabilité du secret à des instructions ou des enquêtes ponctuent régulièrement la vie politique sur le 
degré d'acceptabilité par le corps social à ces atteintes aux principes de base.
Les pouvoirs donnés aux forces armées, dans le but de gagner la guerre, peuvent conduire à la suspension 
des libertés. Le concept de guerre totale entraîne une mobilisation de tous, justifiant d'interférer avec la vie 
quotidienne des civils. Chez Ludendorff, cette notion va jusqu'à remettre en cause la primauté du politique 
sur le militaire (La Guerre totale, essai paru en 1935) : au vu de l'expérience de la Première Guerre mondiale, 
l'esprit du peuple s'exprime par la guerre, en prenant conscience du but de la guerre et de la nécessité de 
mesures violentes contre les opposants à la guerre. Cette vision justifie la levée en masse, la réquisition ou 
des destructions, autant d'atteintes aux libertés. La crainte d'une « cinquième colonne » à l'intérieur des 
lignes a par exemple justifié le recours à des mesures exceptionnelles. En 1939, des camps regroupent des 
personnes suspectes en France. L'évolution conceptuelle de ces dernières années, associant le concept de 
sécurité nationale à celui de la défense, développant les enjeux de sûreté depuis 2001 témoigne également 
d'une mutation qui n'est pas que sémantique.
L'état de guerre s'avère en réalité toujours dangereux pour la démocratie. Juridiquement, le recours à des 
pouvoirs accrus, bien que prévu formellement, constitue un dysfonctionnement assumé mais aux dérives 
potentielles. L'article 16 de la Constitution constitue aux yeux de certains, comme François Mitterrand dans 
Le Coup d'État permanent une menace qui pèse sur les libertés individuelles et collectives. Bien qu'appliquée 
qu'une seule fois, en 1961, l'absence de limitation dans le temps, jusqu'à la révision de la Constitution en 
juillet 2008, le formalisme des consultations, en font une disposition controversée. La crainte d'un coup 
d'État par des officiers est constante dans beaucoup de pays. L'histoire de la décolonisation est parsemée de 
prises de pouvoirs de juntes militaires en Amérique latine et en Afrique notamment. Le cas du Portugal et 
de la Révolution des Œillets est isolé. En France la tradition républicaine se méfie du pouvoir conféré aux 
« généraux » (titre d'un essai de Samy Cohen, La défaite des généraux. Le pouvoir politique et l'armée sous la 
Ve République). Le 18 brumaire de l'an VIII (1799), la tentation du boulangisme (1889-1891) puis le putsch 
du 21 avril 1961, ou « putsch d'Alger » (Maurice Challe, Edmond Jouhaud, Raoul Salan et André Zeller) ont 
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